
 

 
Multinationale composée du géant chimique allemand BAYER et de l’entreprise 
agrochimique américaine MONSANTO, acquise en juin 2018 pour 63 milliards 
d’€, nous sommes spécialisés en biotechnologie, chimie, semences OGM et 
pesticides. 
Avec l’acquisition de MONSANTO nous disposons d’un modèle économique 
complet, des traitements contre les champs jusqu’aux traitements contre le 
cancer. 
Fier de la toxicité de nos produits phares comme le RoundUp (herbicide), le 
Gaucho (insecticide) ou le Lasso (herbicide), nous faisons passer nos intérêts et 
les dividendes de nos actionnaires avant ceux des peuples et de la planète.  
 
 

Nos Points Forts 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Falsification 
__________________ 

- En 2017, les Monsanto Papers révèlent notre « ghostwriting » : 
création de nos propres études scientifiques pour la faire signer par 
d’autres chercheurs non-affiliés à notre entreprise, crédibilité et 
prestige assurés. 

Vente Forcée 
__________________ 

- Emprise énorme sur les marchés agricoles en Argentine, au Burkina 
Faso et en Inde à travers nos produits, les OGM et nos contrats sans 

autre considération que celle de nos profits. 

Lobbying 
__________________ 

- Efforts inlassables afin d’éviter l’interdiction de nos produits nocifs, 
notamment le glyphosate et les néonicotinoïdes. 

Fichage Illégal 
__________________ 

- En mai 2019, le fichage de personnalités concernant leur position sur 
le glyphosate basé sur des données personnelles a été révélé. Les 
personnes que nous pensions éduquer, être nos alliés ou à surveiller 

sont mises au courant. Plusieurs portent plainte. 

Évasion Fiscale 
__________________ 

- Prêts fictifs à nos sociétés installées dans des paradis fiscaux 
(« Monsanto Panama », « Monsanto Bermudes ») pour payer moins 
d’impôts sur nos bénéfices. 
 
 

Expérience Judiciaire 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

- Plus de 13.000 actions judiciaires en cours aux États-Unis.  

- En 2018 et 2019, jugé coupable dans 3 procès concernant des cancers 
causés par notre produit RoundUp, avec une somme de 
dédommagements d’environ 2,2 milliards de $ pour l’instant. 

- En 2019, en France, nous sommes condamnés pour la 3ème fois face à 
l’agriculteur Paul Francois. Nous faisons systématiquement appel de 
nos procès et n’avons jamais payé aucune amende. 

 

 

 
_____________________________ 

Statut actuel (Chiffres 2018) 

Chiffre d’affaires : 39,586 milliards d’€ 

Salarié·e·s : 116 998 

Filiales : 420 (dans plus de 79 pays) 

Croissance : +4,5 % 

Compétences professionnelles 

Écocide 

     

Fraude Fiscale 

     

Lobbying 

     

Irresponsabilité Sociale 

     

Compétence spéciale 

Fraude Scientifique 

     

 

 « VOUS ACCOMPAGNER  
DU CHAMP JUSQU’AU CANCER » 


